Analyse et couverture des risques
Risques
courants

Risques
particuliers

La zone de défense et de sécurité sud est regroupe les 12 départements de la
région Auvergne Rhône Alpes.

SDIS 74 :
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⇒ 55 000 interventions en 2017
⇒ 2761 SPV et 655 SPP formés aux
HAUTE risques courants
SAVOIE ⇒ 130 SP formés dans le domaine du
sauvetage déblaiement et la
cynotechnie
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SDIS 73 :
⇒ 37 000 interventions en 2017
⇒ 2100 SPV et 445 SPP formés aux risques
courants
⇒ 90 SP formés dans le domaine du
sauvetage déblaiement et la
cynotechnie

Les risques naturels




Les équipes sauvetage déblaiement et cynotechnique :
une réponse opérationnelle spécialisée.
La spécialité sauvetage-déblaiement permet d'intervenir
en matière de reconnaissance, de sauvetage et de
sécurisation d'un site dans les milieux effondrés ou
menaçant ruine, où les moyens traditionnels des sapeurspompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l'emploi
s'avère dangereux en raison des risques présentés.
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La ZDSE conduit en 2016 une étude pour l’évolution des ressources dans le
domaine du Sauvetage-Déblaiement et de la Cynotechnie :
⇒ elle permet de faire un état des lieux précis des réponses capacitaires et de la
couverture opérationnelle de la ZDSE.
⇒ elle débouche sur un plan d’action zonal sur 5 ans incluant un objectif
d’accréditation internationale.

Historique du projet MUSAR












Prise en compte des risques naturels dans les SDACR.
Aux côtés des maires en complément des services de l’État, le SDIS est
un acteur incontournable pour conseiller, aider et accompagner la
planification de la réponse opérationnelle face aux risques naturels.
Réalité du risque sismique dans les Alpes.
Liens réguliers et historiques avec l’Italie / partenariats privilégiés
d’entraide mutuelle entre plusieurs provinces italiennes et les
départements des 2 Savoies.
Dans la continuité du PAZSD, émerge la volonté de certifier un module
international.
Les DDSIS 73 et 74 dont les départements sont frontaliers avec l’Italie et
la Suisse se positionnent pour porter ce projet.
⇒ Le projet s’inscrit dans un véritable contrat opérationnel territorial.

Historique du projet MUSAR
Les SDIS des Pays de Savoie se mobilisent pour mieux prendre en
compte ce contrat opérationnel de territoire qui passe par des
enjeux structurants tels que :






La mise en synergie des moyens spécialisés dans les domaines du
sauvetage déblaiement, de la cynotechnie et de la médecine de
catastrophe ;
l’adaptation des pratiques de gestion opérationnelle pour
l’optimisation de la coopération transfrontalière en situation de
crise ;
l’amélioration de la réponse opérationnelle par l’acquisition de
moyens spécifiques et complémentaires (traitement H2O, cold
conditions, communication, base vie...)
⇒ création d’un module conforme aux normes internationales
(Europe / ONU)

INSARAG : INternational Search And Rescue Advisory Group
créé en 1991 suite aux enseignements tirés du séisme de 1988 en
Arménie et des séismes importants qui l’ont précédé (notamment
celui de Mexico en 1985).
INSARAG is a global network of more than 80 countries and organisations
under the United Nations umbrella. INSARAG deals with urban search and
rescue (USAR) related issues, aiming to establish minimum international
standards for USAR teams and methodology for international coordination
in earthquake response based on the INSARAG Guidelines endorsed by
the United Nations General Assembly Resolution 57/150 of 2002, on
“Strengthening the Effectiveness and Coordination of International Urban
Search and Rescue Assistance”

Le mandat de l’INSARAG :
- Développer des standards communs pour l’assistance USAR.
- Etablir une méthodologie et des instruments pour la coordination.
- Fixer des procédures de mobilisation et d’échanges d’informations.
- Promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre les pays,
organisations et équipes.

Objectif = coordonner la réponse
internationale à travers un processus
de standardisation de la réponse
opérationnelle.

Afin de satisfaire aux exigences du standard
INSARAG, les équipes doivent valider un
processus de certification :
⇒ INSARAG External Classification : IEC
⇒ National Accreditation Process : NAP

La situation française en 2019 :
- INSARAG External Classification :
* P.U.I._MUSAR FRA-01 en 2010
* UIISC1_HUSAR FRA-02 en 2014
* UIISC7_HUSAR FRA-03 en 2014
- National Accreditation Process :
* Zone Sud_HUSAR FRA-A en 2017
* Zone IDF_HUSAR FRA-B en 2017
* Zone Sud Est_MUSAR FRA-C programmée en juin 2020

Suivi des actions
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Courriers EMIZ - DGSCGC
Travaux des différents GT – Validation COPIL….
Acquisition des matériels.
Rédaction des documents administratifs et opérationnels
Formation des cadres
Partage d’expériences – échanges – observations…
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